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Back to the future
Wat herinnert u zich nog van 1995? De oorlog in Bosnië, 

Chirac wordt Frans president, Ajax wint de Champions 

League, de provincie Brabant wordt gesplitst in Vlaams-

Brabant en Waals-Brabant,…  

Voor ons is dat jaar om nog een andere reden onvergete-

lijk: 20 jaar geleden werd 4Instance boven de doopvont 

gehouden. Ontstaan als tijdschrift, kwam het magazine 

tegemoet aan een steeds toenemende vraag naar informa-

tie van de overheidsmanager.  Een primeur, want in die 

tijd had elke sector zijn maandblad, behalve de overheid.

4Instance was van meet af aan een onafhankelijk initia-
tief dat informatie bracht met het accent op de praktijk. 
Alle thema’s die belangrijk waren voor een manager 
kwamen aan bod:  organisatie-, communicatie- , IT-, 
HR-management. Hiermee timmerden we mee aan de 
weg naar een moderne overheid. De era van ‘De Col-
lega’s’ ligt trouwens definitief achter ons. Vandaag is 
de overheid meermaals een bron van inspiratie voor de 
private sector.

De brug slaan tussen de private en publieke sector was 
onze doelstelling. Voor ons betekende public affairs: het 
uitwisselen van ideeën, leren van elkaars ervaring en 
meedenken aan oplossingen. 4Instance heeft dit credo 
altijd gehuldigd.

Geleidelijk evolueerde het magazine naar andere vor-
men van informatieplatform: de conferenties, het ove-
rheidscongres, de workshops. De dynamiek en de inte-
ractie tussen de stakeholders werd nog tastbaarder.

Sinds begin dit jaar consolideert 4Instance zijn 20-ja-
rig bestaan in een nieuwe aanpak. De actuele website 
bevordert, via spitsvondige software, het netwerken 
tussen ambtenaren – ook onderling - en de bedrijfswe-
reld. Via een online account heeft de ambtenaar immers 
toegang tot alle presentaties van de 4Instance-events en 
de deelnemerslijsten. Bovendien kan hij/zij zich met 
één klik inschrijven. Via de contactmodule houdt hij/

zij alle nieuwe relaties bij en krijgt hij/zij een overzicht 
van de events waarop hij deze contacten heeft ontmoet.  
Langs de netwerkmodule kunnen bovendien collega’s 
persoonlijk uitgenodigd worden op events. 

De permanente online-overheidsbeurs werd opgetart 
midden 2015. Deze beurs wil  al wie diensten of pro-
ducten levert aan de overheid bij elkaar brengen op 
www.4Instance.be. Exposanten beschikken over een 
virtuele stand waarop de gebruiker nuttige informatie 
en contactpersonen aantreft. Ook hiervoor investeerde 
4Instance in de laatste softwaresnufjes.     
      
Maar vandaag gaan we echt ‘Back to the future’. Want 
20 jaar na publicatie van het eerste gedrukte 4Instance-
magazine,  verschijnt het nulnummer van ‘4Instance 
eMagazine’. Inderdaad, een heus magazine en dus geen 
nieuwsbrief. De nieuwe formule houdt bovendien reke-
ning met infoshopping. U leest het dus ofwel als maga-
zine ofwel per artikel.  Via het archief vindt de lezer ook 
snel alle artikels over de thema’s die hem/haar interes-
seren.
 
En net als in 1995 legt 4Instance het accent op de prak-
tijk. Het wordt dus een magazine door en voor de am-
btenaar.  Wilt u, als ambtenaar/overheidsmanager graag 
een artikel publiceren over een thema, een praktijker-
varing? Of wenst u een weetje te delen? Geef ons een 
seintje, we nemen beslist contact met u op.
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Retour vers le futur
De quoi vous souvenez-vous de l’année 1995? La guerre 

en Bosnie, Chirac devient président de la République 

française, l’Ajax remporte la Ligue des Champions, la 

province du Brabant est divisée en Brabant Flamand et 

Brabant Wallon,... Pour nous, cette année-là reste inou-

bliable pour une autre raison encore: en effet, c’est l’année 

de lancement de 4Instance. Commencé en tant que revue, 

le magazine répondait à la demande croissante d’informa-

tions émanant du manageur gouvernemental. C’était une 

vraie première à une époque où chaque secteur avait son 

propre mensuel, excepté le secteur public. 

Depuis sa création, 4Instance est une initiative indépendante 
qui présente des informations en  insistant sur ce qui se passe 
dans la pratique. Tous les thèmes qu’un gestionnaire pourrait 
considérer comme importants ont été abordés: la gestion de 
l’organisation, de la communication, de l’informatique et des 
RH.  De cette façon, nous avons ouvert la voie à une admi-
nistration moderne. D’ailleurs, l’ère de l’émission « De Colle-
ga’s» est définitivement derrière nous. Aujourd’hui, le gouver-
nement s’avère une source d’inspiration pour le secteur privé 
dans plusieurs domaines.

Notre objectif était de créer un pont entre le secteur public et le 
secteur privé. Les affaires publiques représentaient pour nous: 
l’échange d’idées, l’apprentissage des expériences des autres 
et la réflexion à des solutions. 4Instance a toujours suivi ce 
credo.

Le magazine a évolué progressivement et a diversifié sa plate-
forme d’information: les conférences, les congrès du secteur 
public, les ateliers.  Le dynamisme et l’interaction entre les par-
ties prenantes devenaient d’autant plus tangibles.

Depuis le début de cette année, 4Instance consolide son expé-
rience de 20 ans en suivant une nouvelle approche. 
Par le biais de l’intégration d’une technologie pointue, le site 
web actuel favorise la mise en réseau des fonctionnaires avec 
le monde des affaires, ainsi qu’entre  eux. En effet, un compte 
en ligne permet au fonctionnaire d’avoir accès à toutes les pré-
sentations des événements de 4Instance et aux listes des partici-
pants. En outre, il/elle peut s’inscrire grâce à un seul clic. 

Le module contact lui permet de sauvegarder toutes ses nou-
velles relations et lui donne un résumé des événements lors 
desquels il/elle les a rencontrées. Le module réseau lui permet 
d’inviter des collègues personnellement aux événements.   

La salon permanent du secteur public fut lancé mi 2015. Ce 
salon a pour objectif de rassembler via le site www.4Instance.
be toute personne offrant des services ou des produits aux ad-
ministrations publiques. Les exposants disposent d’un stand 
virtuel sur lequel l’utilisateur peut trouver des contacts et des 
informations utiles. Là aussi, 4Instance a intégré une solution 
technologique des plus récentes.

Mais aujourd’hui, c’est vraiment « Retour vers le futur », car  
20 ans après la première publication imprimée du magazine 
4Instance, apparaît le numéro zéro du « 4Instance eMaga-
zine ». Pas simplement un bulletin, mais un vrai magazine. 
D’ailleurs, la nouvelle formule fournit également la possibilité 
de glaner des infos. Vous lisez ce magazine comme un vrai 
magazine ou bien article par article. L’archive permet aussi au 
lecteur de  retrouver rapidement tous les articles sur un sujet 
particulier.
 
Et comme en 1995, 4Instance met l’accent sur la pratique. Ce 
sera donc un magazine par et pour les fonctionnaires. Aime-
riez-vous en tant que fonctionnaire/manager gouvernemental 
publier un article sur un sujet spécifique ou une expérience 
professionnelle? Vous désirez partager un fait? Contactez-
nous et nous allons certainement prendre contact avec vous.   
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sculptures monumentales 
chinoises

K u n s t-  a r t

Cette  exposition exceptionnelle par la 
spécificité de son propos, bien éloigné 
de la tradition de l’encre et du pinceau,  
propose un regard neuf sur l’art contem-
porain chinois. La plus grande part des 
œuvres exposées ont été produites ces 
toutes dernières années. Elles nous inter-
pellent par l’affirmation de leur différence 
et réactualisent les recherches sculpturales 
ou environnementales.
 
25 artistes, hommes et femmes, parmi les 
pionniers de la fin des années 70 et du dé-
but des années 80 jusqu’aux générations 
les plus récentes, affirment la tridimen-
sionnalité des supports et se réapproprient 
la diversité de leurs matériaux. D’origine 
industrielle, artisanale, minérale ou natu-
relle, de récupération ou de synthèse, sans 
oublier l’utilisation de la vidéo… autant 
de matières premières  ou virtuelles pour 
développer des propositions artistiques 
aussi inattendues que pertinentes.  

Les questions qu’elles soulèvent, prolongent autant 
qu’elles les confirment les bouleversements des réfé-
rences artistiques initiées par les avant-gardes du siècle 
précédent.
 
Plusieurs thématiques seront développées, au travers 
d’œuvres monumentales ou au contraires fragiles, revi-
sitant et métamorphosant les thématiques traditionnel-
les du paysage, de la nature et de ses défis écologiques, 
interrogeant les défis de la méga-urbanisation, posant la 
question de la féminité dans l’art actuel, réinterprétant  
l’histoire culturelle chinoise, redéfinissant en les actua-
lisant les mythes tel celui du Phénix, déconstruisant ou 
réinterprétant les formes de l’histoire de l’art ou celles 
de la représentation humaine pour les remodeler  selon 
les nouveaux imaginaires d’une ré-identification cultu-
relle chinoise et de sa différence face à la scène artisti-
que mondiale.

www.mons2015.eu

http://www.mons2015.eu

